Le contact hebdomadaire du PCP
2020 semaine 21
20 mai 2020

Vendredi prochain (22 mai) le PCP ne propose toujours pas de séance plénière : la prudence reste
de mise.
•

•

•
•

Au programme de cette semaine une retouche d’image : très peu de candidat pour le moment.
Les fichiers sont attendus jusqu’à jeudi soir… Pour être mis en ligne vendredi. L’image à traiter
vous a été envoyée il y a plusieurs semaines. Pour ceux qui souhaiteraient l’obtenir se
connecter à https://www.photo-club-pavillonnais.fr/workshop/. Vos impressions sur les
propositions des différents participants sont attendues au cours du week-end. Les résultats
seront en ligne le lundi 25 mai.
Vendredi dernier quatre images ont été proposées à l’analyse. Les résultats, en attendant une
prochaine relocalisation au niveau de la page « workshop », sont sur : https://www.photoclub-pavillonnais.fr/infos-pcp/
La semaine dernière il avait été fait appel à vos propositions pour les semaines à venir. Mais à
ce jour aucune proposition ne nous est revenue.
Pour rappel les images qui serviront aux analyses d’images des semaines à venir seront
présentées dans l’ordre d’arrivée. Seules les photos adressées au PCP
(photo.club.pavillonnais@gmail.com) parvenues avant le jeudi minuit précédent la séance du
lendemain seront prises en compte. Le format à envoyer doit être au maximum 1920 pixels
sur la plus grandes des longueurs (sinon pas prise en compte).

Exposition concours
•

Chaque semaine la FPF a proposé, pendant la période de confinement, un concours photo en
rapport avec celui-ci. Certains d’entre vous ont participé. Le dernier en date était :
« Confinement - Que reste-t-il ...dans le frigo ?», les résultats sont disponibles sur le site de la
Fédération Photographique de France.

Préparation des expositions du PCP
•

•

Le Grand-Format :
o L’exposition virtuelle est prête pour être en ligne fin mai (circulation virtuelle dans la
galerie et photos visibles séparément (15 auteurs et 54 photos). Un « teaser » circule
déjà sur Facebook et vous pourrez en trouver les liens sur le site internet du PCP.
o Aucun retour fait à ce jour.
Les Semaines de la Photo :
o Le dossier avance. Thierry, Dominique et Jean-René préparent avec ardeur cette
exposition.

Bon courage à tous.
Philippe

